
Lettre du

Maire
Chère Saint-Rémoise, cher Saint-Rémois,

Après cette période bien particulière, la vie normale reprend ses droits peu à peu, bien que la 
vigilance soit toujours de mise, avec la reprise des activités économiques, sociales, scolaires, 
culturelles et associatives.

Cette lettre vous informe des activités et réalisations 
en cours, en attendant la parution du prochain bulletin 
municipal en septembre.

Une « mini-rentrée » des classes a eu lieu le lundi 22 
juin qui, même pour 15 jours d’activité, a requis dans 
un temps très court la mobilisation des enseignants, 
des équipes techniques, des élus pour offrir un 

accueil de qualité et sécurisé aux élèves, 
permettant une reprise des activités 
professionnelles de leurs parents. 
Les centres de loisirs accueilleront de 
nouveau les enfants tout l’été.

Quelque 700 élèves reprendront les chemins de l’école 
en septembre : renouvellement de mobiliers et travaux de maintenance permettront d’aborder la 
rentrée scolaire dans les meilleures conditions.

L’accompagnement de nos administrés les plus fragiles se poursuit, par l’intermédiaire du CCAS, 
pendant la période estivale, parfois synonyme de solitude pour nos aînés.

La ville a dû, confinement oblige, annuler les manifestations culturelles prévues ; celle de la fête 
nationale, temps fort et attendu, vous sera proposée sous une autre formule ; mais dès la rentrée, 
notre programmation sera maintenue (sous réserve de nouvelles dispositions nationales). Nous 
avons, plus que jamais, envie et besoin de nous distraire et d’être enfin réunis. Ainsi, retrouvons-nous 
tous pour le FestivAl’OUT du 27 au 29 août !

Notre soutien ira bien évidemment vers nos associations, qui, par leur dynamisme, participent au 
bien-vivre de notre ville et dont le prochain forum aura lieu le 6 septembre prochain.

Alors, que les beaux jours chassent enfin les périodes de tension et d’interrogations que nous 
avons traversées.

Bel été à toutes et à tous et rendez-vous à la rentrée, pour la poursuite de nos projets.

Nouvelle équipe municipale
juillet 2020
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Le Maire,
Dominique Bavoil

Nous retrouver  
et être plus forts,  

ensemble Monsieur le Maire en présence  
de Florianne Leclere et du cheval Galon
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Jacques Caous
1er Adjoint délégué   
à la vie associative,  
au sport, à l’animation  
et à l’innovation 
Conseiller communautaire

Agnès Bosdarros
Adjointe déléguée  
au développement  
économique et au tourisme
Conseillère communautaire

Dominique Ménard
Adjoint délégué  
aux bâtiments et  
aux espaces publics 
Conseiller communautaire

Gerarda Brunello
Adjointe déléguée  
aux affaires scolaires,  
à l’enfance et à la jeunesse
Conseillère communautaire

Dominique Dufrasnes
Conseiller délégué aux  
liaisons douces et aux conseils 
consultatifs de quartier 
Conseiller communautaire

Jacques Bachelard
Conseiller délégué  
aux permis de construire 
et au PLU

Dominique Bavoil
Maire, 
Conseiller 
communautaire

Sylvie Gautier
Conseillère déléguée  
à la petite enfance

Bernadette Blondel 
Conseillère déléguée  
aux solidarités, au handicap 
et à la santé

Sandrine Nguyen
Conseillère déléguée 
au contrôle de gestion

Anne-Sophie Materne
Conseillère référente  
au commerce local

Stéphanie 
Blin-Verlhac
Conseillère référente  
au scolaire 

Alain Benzaid
Conseiller référent  
à l’économie locale

Joël Ponsen
Conseiller référent  
à la culture

Marie Contamine
Conseillère référente  
à l’action sociale
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Trombinoscope
Suite au conseil municipal du 25 mai dernier, le Maire, Dominique Bavoil, a été élu à la majorité.
Voici une présentation de l’ensemble des élus, précisant leurs délégations et domaines de référence.
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J.-Claude Montagnon
Adjoint délégué  
aux finances et aux 
affaires patriotiques   
Conseiller communautaire

Dominique Jourden
Adjointe déléguée  
aux affaires familiales  
et sociales
Conseillère communautaire

Pierre-Louis Vernisse
Adjoint délégué  
à l’administration générale 
et à la sécurité

Myriam Schwartz
Adjointe déléguée  
à la culture et  
à la communication
Conseillère communautaire

François Richard
Conseiller délégué à la 
transition environnementale 
et à la cuisine centrale

Valérie Peris
Conseillère déléguée  
au cadre de vie et  
aux espaces naturels

Henri Lecailtel
Conseiller délégué 
à la restauration scolaire

Marion Grobon
Conseillère référente  
à la sécurité

Jérôme Pompeigne
Conseiller référent  
au jumelage

Philippe Lanauve  
de Tartas
Conseiller référent 
aux JO 2024

Jean-Louis Binick
Conseiller municipal 
Conseiller communautaire

Catherine Roch
Conseillère référente à la 
performance énergétique 
des bâtiments publics

Sophie Minec
Conseillère municipale

J.-Christophe Houplain
Conseiller municipal

SAINT-RÉMY TOUJOURS
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Les différentes commissions municipales
Les commissions sont composées de membres du conseil municipal. Par thématique, ces moments de 
concertation permettent un échange sur les projets en cours et à venir. Les délibérations y sont présentées 
afin de préparer les séances des conseils municipaux. Le Maire est le Président de droit de chaque 
commission.

Urbanisme-environnement

Finances

Vie associative - Sport

Animation

Communication

Bâtiments et
espaces publics

Affaires familiales
et sociales

Affaires scolaires

Culture

Jacques Caous, Agnès Bosdarros, Dominique 
Ménard, Gerarda Brunello, Jean-Claude Montagnon, 
Dominique Jourden, Pierre-Louis Vernisse, Myriam 
Schwartz, Dominique Dufrasnes, Jacques Bachelard, 
François Richard, Valérie Péris, Alain Benzaïd, 
Philippe Lanauve de Tartas, Catherine Roch, Jean-
Louis Binick, Sophie Minec

Jean-Claude Montagnon - Vice-président
Jacques Caous, Agnès Bosdarros, Jacques Bachelard, 
Sandrine Nguyen, Alain Benzaïd, Jean-Louis Binick, 
Sophie Minec

Jacques Caous - Vice-président
Dominique Ménard, Myriam Schwartz, Bernadette 
Blondel, Sandrine Nguyen, Joël Ponsen, Sophie Minec, 
Jean-Christophe Houplain

Jacques Caous - Vice-président
Dominique Ménard, Gerarda Brunello, Myriam 
Schwartz, Henri Lecailtel, Joël Ponsen, Sophie Minec,  
Jean-Christophe Houplain

Myriam Schwartz - Vice-présidente
Jacques Caous, Dominique Dufrasnes, Henri Lecailtel, 
Marion Grobon, Marie Contamine, Sophie Minec,  
Jean-Christophe Houplain

Dominique Ménard - Vice-président
Jacques Caous, Dominique Dufrasnes, Jacques 
Bachelard, Valérie Péris, Catherine Roch,  
Jean-Louis Binick, Sophie Minec

Dominique Jourden - Vice-présidente
Gerarda Brunello, Jean-Claude Montagnon, 
Bernadette Blondel, Stéphanie Blin-Verlhac, Marie 
Contamine,  Jean-Louis Binick, Sophie Minec 

Gerarda Brunello - Vice-présidente
Myriam Schwartz, Sylvie Gautier, Bernadette Blondel, 
Henri Lecailtel, Stéphanie Blin-Verlhac,  
Jean-Louis Binick, Sophie Minec 

Myriam Schwartz - Vice-présidente
Jacques Caous, Sylvie Gautier, Sandrine Nguyen,  
Jérôme Pompeigne, Joël Ponsen, Sophie Minec,  
Jean-Christophe Houplain

Petite enfance, enfance
et jeunesse

 
Gerarda Brunello - Vice-présidente
Dominique Ménard, Sylvie Gautier, Bernadette 
Blondel, Marion Grobon, Stéphanie Blin-Verlhac,  
Jean-Louis Binick, Sophie Minec 

 Quelle est votre vision en ce qui concerne  
les transports et les déplacements à Toulouse ? 
Le fait d’avoir confié la délégation des déplacements à 
mon premier Adjoint, Jean-Michel Lattes, montre qu’il 
s’agit d’une priorité forte de la nou-
velle municipalité. Il y a là aussi plu-
sieurs projets à enclencher. Certaines 
mesures pourront être mises en place 
rapidement, comme : le lancement du 
projet de doublement des rames aux 
heures de pointe pour résorber la sa-
turation sur la ligne A du métro ; l’instauration des nou-
veaux horaires (3 h du matin) pour la fermeture du métro 
les vendredis et samedis soirs ; ainsi que la procédure de 
diagnostic de l’offre bus dans les quartiers, couplée à une 
concertation avec les associations et les Toulousains. Le 
but est de faire le point sur la desserte en transports en 
commun de chaque quartier et de voir quelles sont les 
améliorations que l’on peut envisager.

Les projets de troisième ligne de métro et de seconde  
rocade seront-ils longs à réaliser ?
Bien sûr, et c’est pourquoi il faut sans tarder enclencher les 
processus. Nous lancerons très vite, dès septembre pro-
chain, la préparation des études relatives à la troisième 
ligne de métro. De même, lors de notre participation 

aux discussions sur le futur Contrat de plan État-Région 
2015-2020, qui auront lieu cette année, nous allons plai-
der le projet de seconde rocade et le lancement des études 
nécessaires.

Qu’en sera-t-il du stationnement  
en centre-ville ?
Il nous faut entrer en discussion avec 
les sociétés concessionnaires des par-
kings de la ville pour voir quand et à 
quelles conditions on pourra établir un 

tarif de nuit forfaitaire et dans quels parkings centraux.

En terme d’urbanisme et de patrimoine, quels 
aménagements souhaitez-vous et que deviennent  
le projet Busquet et la piétonisation en centre-ville ?
Je suis favorable à la dynamique du développement de 
l’espace piétonnier en centre-ville ; elle a été lancée il y 
a une trentaine d’années à Toulouse. Moi-même, dans la 
période 2004-2008, j’y avais donné un coup d’accéléra-
teur avec l’aménagement provisoire de la rue d’Alsace-
Lorraine. Je vais bientôt rencontrer l’architecte-urbaniste 
Joan Busquets afin de vérifier si nos deux visions sont 
compatibles. Je souhaite que la Ville et lui continuent à 
travailler ensemble, mais j’aurai évidemment des exi-
gences nouvelles.

• + 1 000 places en
crèche d’ici à 2020
• crèches à horaires
adaptés aux parents
travaillant en horaires
décalés
• construction de
nouveaux groupes scolaires
• harmonisation des
niveaux d’équipements des
établissements scolaires
(informatique, …)
• nouveaux centres
de loisirs maternels et
élémentaires à l’Est et
au Nord de Toulouse

Enfance et jeunesse
• aide financière pour
les jeunes qui passent
le permis de conduire
et le BAFA en échange
de petits travaux utiles
à la collectivité (sous
conditions de ressources)
• accès facilité à la
médiathèque José-Cabanis
pour les étudiants
• bourse municipale pour
le financement de thèses
étudiantes utiles à la Ville
• carte Pass’Jeunes
Toulouse sans contact
(transports, sport, culture…)

• mise en place d’une
politique de santé
préventive pour les jeunes
de 16 à 25 ans
• développement d’un
parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle
pour les jeunes toulousains
• mise en place d’une
mission Culture / Jeunesse

• Île du Ramier, nouveau
Jardin des Plantes
du XXIe siècle et centre
de sports de sensations
extrêmes
• relance des grands
projets structurants :
Aéronautique-Espace
à Montaudran, Bio-Santé
à l’Oncopole
• création d’un centre
d’affaires de niveau
européen dans le quartier
Matabiau à l’occasion
de l’arrivée de la LGV

• déménagement du Parc
des expositions au nord-
est de Toulouse
• réaménagement
des entrées de ville
• amendement
du projet d’urbanisme
centre-ville conçu par
Joan Busquets en l’étayant
d’études préalables, sur
le stationnement, les flux
piétons, vélos, véhicules…
• poursuite du Grand
Projet de Ville (GPV)
dans les quartiers

Urbanisme et environnement

« Troisième ligne 
de métro et seconde 

rocade : il faut sans tarder 
enclencher les processus »
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Quelles sont ces nouvelles exigences en matière  
de piétonisation ?
Pas de piétonisation nouvelle sans une étude d’impact pré-
alable qui démontre que la suppression des places de sta-
tionnement ne nuit pas à l’attractivité du centre-ville et ne se 
traduit pas par un renoncement à venir en ville. Deuxième 
condition : que l’on puisse reconstituer des places de station-
nement souterraines aux abords de l’hyper-centre, proches 
de la ceinture des boulevards. Enfin, pour les sécuriser, il faut 
distinguer davantage les espaces dévolus aux piétons, ceux 
prévus pour les cyclistes et ceux dédiés aux automobilistes. 
La notion d’espace partagé de manière indifférenciée et sans 
aucun élément de mobilier urbain crée une confusion, qui 
est source d’insécurité. Je veux créer un partage de l’espace 
piétonnier différencié. Sinon, ce n’est pas une ville apaisée 
qui est vécue par les Toulousains, mais une ville énervée. 

Ne serait-ce pas un retour en arrière ?
En aucun cas. Car il ne s’agit pas de reproduire ce qu’il y 
avait avant, mais bien de faire un effort d’imagination. 
L’idée est de conserver le côté esthétique – il s’agit bien 
sûr de valoriser le patrimoine toulousain – et, en même 
temps, de rétablir des règles pratiques de circulation. 

€
€

€

La piétonisation du centre-ville se poursuivra,  
mais avec de nouvelles exigences.
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Dès votre premier conseil municipal, 19 Maires 
de quartier ont été désignés. Pourquoi renforcer 
ainsi le dispositif de démocratie locale ?
C’est essentiel ! Parce que j’ai perçu qu’il y avait une dis-
tanciation qui s’était créée ces dernières années entre les 
Toulousains et leurs élus. Pour rétablir ce lien de proxi-
mité, j’ai voulu qu’on ne traîne pas et c’est donc dès le 
jour même de mon élection, que j’ai nommé 19 Maires de 
quartier. Depuis, ils ont déjà commencé à travailler et à 
être présents sur le terrain, à l’occasion des événements 
qui font la vie des quartiers, des conseils d’écoles, etc. 
Viendra ensuite le temps des concertations et des réu-
nions de travail sur les projets dans les quartiers.

L’emploi est l’une des principales préoccupations 
des Toulousains. Comment entendez-vous soutenir
le développement économique de la ville ?
J’ai l’intention de relancer les deux grands projets de cam-
pus : l’Oncopole à Langlade, qui est la traduction concrète 
du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, et le campus 

• mise en place
d’une nouvelle
gouvernance culturelle
et réactivation du Conseil
des Arts
• création d’un label
toulousain pour les petites
salles de spectacle
• mise en valeur
du Street Art sur murs
graphiques, panneaux
de chantiers…

• extension du plateau
piétonnier en centre-ville
• ravalement des façades
du secteur sauvegardé
historique
• mise en valeur
des hôtels particuliers
• mise en valeur de la
basilique Saint-Sernin et
restauration hôtel du Barry
• réaménagement des
allées Jean-Jaurès

• création d’une halte
fluviale au port de la Daurade
• embellissement des
places du centre historique
et des centres de quartiers
• plantations massives
d’arbres et d’arbustes pour
verdir Toulouse
• tonte des pelouses
des parcs publics pour en
profiter toute l’année
• rénovation de la Maison
Giscard

Culture
et savoirPatrimoine • protection et mise en

valeur de la Maison Calas
• valorisation de
l’amphithéâtre gallo-
romain de Purpan
• réaménagement des
berges du Canal du Midi
et les quais de Garonne en
promenades culturelles (infos
historiques, expositions…)
• création de jardins
éducatifs sur l’île du
Ramier et à Ginestous

Seniors
• création de nouveaux
foyers restaurants
rattachés aux clubs seniors
• généralisation du
portage des repas
à domicile pour les seniors

« Avec les 19 Maires de quartier,
le lien de proximité est rétabli »
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savoir si on donne suite ou pas. Et si oui, à quelles condi-
tions – forcément nouvelles, et à quel endroit – forcé-
ment différent.

Quels sont les autres projets culturels qu’il est 
important, selon vous, de relancer ?
Celui de La Grave qui est en suspens depuis trop long-

temps… Maintenant, i l faut 
passer au concret sur l’aména-
gement du site ; notamment sur 
le volet culturel, avec les deux 
projets qui font consensus : la 
Cité de la Danse et le Grand hall 

d’exposition d’Arts plastiques. Tout cela bien sûr, en co-
hérence avec le projet urbain, puisqu’il y a 5 hectares à 
aménager. Car on ne peut pas arbitrer les projets cultu-
rels sans avoir un arbitrage global. Un autre dossier qu’il 
faut reprendre : celui du « Lieu Z », c’est-à-dire de l’accueil 
de la collection photographique de Jean Dieuzaide pour 
l’installer à Saint-Cyprien.

Pourquoi avez-vous démissionné, le 10 avril dernier,  
de votre mandat de Député de la troisième 
circonscription de la Haute-Garonne ?
Rien ne m’y obligeait, dans la mesure où la loi sur le non-
cumul des mandats ne sera effective qu’en 2017. Toutefois, 
je m’y étais engagé formellement pendant ma campagne 
aux élections municipales. Je tiens promesse. Par ce geste 
fort, j’affiche ma volonté sans faille de me consacrer plei-
nement au service de tous les Toulousains. 

et règlements en vigueur – en ayant recours à la notion de 
développement durable, par exemple – de façon à déve-
lopper l’accès des entreprises locales, et notamment des 
PME, aux marchés publics.

Quelle place occupera la culture sous votre mandat ? 
La culture est fondamentale. C’est le premier budget de 
la mairie et, bien évidemment, 
cela va le rester. En vue de l’éla-
boration du projet de grand au-
ditorium Étoile de musique, je 
vais rencontrer la ministre de la 
Justice pour lancer le processus 
d’acquisition de l’ancienne prison Saint-Michel. Chris-
tiane Taubira m’a déjà donné son accord de principe pour 
une réunion de travail sur ce dossier. Parmi les projets 
culturels, il y a aussi la mise en valeur à Montaudran de 
l’histoire de l’Aéropostale qui a été saccagée ces dernières 
années. Je considère qu’il y a là une urgence patrimoniale 
et culturelle !

La compagnie La Machine ne s’installera pas  
à Montaudran ?
En tout cas, le projet tel qu’il est engagé à l’heure actuelle 
ne me satisfait pas ! Il y a nécessité de le rediscuter pour 

• transformation de
la piscine Nakache en
centre nautique ludique,
et création d’un bassin
intérieur de 50 mètres
accueillant les compétitions
internationales
• rénovation des piscines
• création d’une maison
du sport universitaire sur
l’île du Ramier

• création d’une exposition
annuelle exceptionnelle
de portée internationale
(organisée dans les musées
de la ville et dans la grande
galerie de La Grave)
• création d’un label de
visibilité internationale
• dynamisation des

• engagement de Toulouse
dans la prévention santé
pour tous par la pratique
sportive
• développement des
parcours de santé : berges
de Garonne, Canal du Midi,
île du Ramier…

échanges associatifs, 
culturels, économiques et 
touristiques avec l’Europe 
et avec les partenaires 
internationaux
• développement des
relations avec les Nations
Unies en lien avec les
objectifs du Millénaire pour
combattre la pauvreté
• adhésion aux
associations de villes
« internationales »
• renforcement de
l’accueil des événements
internationaux de renom
• création d’une Auberge
de jeunesse pour les
jeunes globe-trotters

• dynamisation de
la connaissance et de
l’économie en coopération
avec l’enseignement
supérieur (PRES Université
de Toulouse, IDEX, plan
Campus…)
• amélioration des
aménagements de l’Ostal
Occitania
• valorisation de la langue
et de la culture occitanes
dans les écoles, Clae et
accueils de loisirs
• projet de création d’une
3e calendreta à Toulouse

Sports
Rayonnement 
international

« La culture,  
premier budget municipal,  

reste fondamentale »

* Small Business Act : loi du Congrès des États-Unis votée en 1953,

pour favoriser les PME dans le tissu économique du pays.

15:00
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24 heures 
avec le 
nouveau 
mandat
Le programme d’actions  
de la majorité municipale 
réunit un ensemble  
de propositions,  
allant de la proximité 
jusqu’aux grands projets 
métropolitains, qui vont 
améliorer la vie quotidienne 
des Toulousains.

 INTERVIEW  Transports, urbanisme, développement économique, proximité, sécurité 
publique, culture… Jean-Luc Moudenc, nouveau Maire de Toulouse, dévoile ses 
projets pour les six années de son mandat.

• 25 % de logements
sociaux
• création d’un Pass
Accession Toulousain pour
les primo-accédants (sous
conditions de ressources)
• aide à l’accession à la
propriété des locataires
de logements HLM
• 1 000 logements sociaux
vendus à leurs locataires
d’ici 2020
• développement de
l’offre de logements à prix
modérés, entre logement
social et privé

• mise en œuvre d’un
nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU) avec le
choix de la densité modérée
• expertise pour étudier
la meilleure solution de
la gestion de l’eau : retour
en régie ou délégation
de service public
• préservation de l’identité
architecturale de Toulouse
et élaboration d’une charte
des bonnes pratiques de
l’aménagement urbain
• maintien du caractère
toulousain de l’urbanisme
favorisant l’habitat
individuel dans les quartiers
pavillonnaires (maxi R+2)

Logement

Habitat et 
environnement

• amplification des
prêt social location-
accession (PSLA)
• création d’un Office
municipal des locaux
vacants
• encouragement de la
colocation entre seniors et
création d’un Loca Pass
seniors
• construction de nouvelles
résidences étudiantes
• construction de nouvelles
résidences à faible loyer
dédiées aux jeunes
travailleurs

Vous avez été Maire de Toulouse entre 2004 et 2008. Dans 
quel état d’esprit abordez-vous ce nouveau mandat ?
Je suis au travail, afin de mettre en œuvre le projet que j’ai 
présenté aux Toulousains et pour lequel ils m’ont mandaté. 
Je me place avant tout dans un état d’esprit pragmatique, 
loin de tout carcan idéologique et de toute consigne parti-
sane. Je veux rassembler tous les Toulousains. Mon premier 
souci : remettre en ordre les finances de la 
Ville que j’ai trouvées encore plus dégra-
dées que je ne l’imaginais. Ce qui va nous 
obliger à prendre des mesures plus fortes 
et plus rapides pour assainir la situation. 
Ce qui risque aussi d’impacter le rythme 
de mise en œuvre des projets.

Quel sera le rythme de travail  
de la nouvelle municipalité ?
Le but, c’est de ne pas perdre de temps, de lancer les pro-
cédures, de démarrer les projets. Car je sais, d’expérience, 
que concrétiser une action c’est extrêmement long… Ce 
que je ne veux pas, c’est que la collectivité soit à l’arrêt ! 

Et qu’il y ait des pertes de temps avec des décisions dif-
férées. Pas question d’avoir une remise à plat générale. Je 
veux que la nouvelle municipalité soit dans l’action, dès 
le départ.

Les Toulousains en ont déjà des preuves avec des mesures 
prises lors des conseils municipaux des 4 et 11 avril derniers ?

C’est vrai. Il y a déjà trois premiers engage-
ments qui ont été honorés : la désignation 
de 19 Maires de quartier, la création d’une 
délégation à la lutte contre le bruit confiée 
à mon ajointe Hélène Costes-Dandurand, 
et la nomination du Commandant de Po-

lice Joël Azorin en tant que chargé de mission à la Sécurité 
publique. Concrètement, nous préparons le recrutement de 
policiers municipaux, la mise en place progressive d’un plan 
d’implantation de caméras de vidéo surveillance… La prio-
rité sera accordée aux questions de sécurité, de tranquillité 
publique et de lutte contre les incivilités. Je préfère toujours 
distinguer ces trois notions, et pas uniquement parler de 
sécurité car je trouve cela trop restrictif. 

« Mon souci immédiat : 
remettre en ordre 
les finances de la Ville »

6:15
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 Comment imaginez-vous Toulouse dans six ans ?
Je veux que Toulouse soit résolument engagée sur des pro-
jets qui vont lui permettre de se développer. Équipements 
culturels structurants, troisième ligne de métro, seconde 
rocade… Ces projets à long terme ne seront sûrement pas 

Sortir en ville
• rétablissement d’un bon
niveau d’éclairage dans les
rues avec des luminaires
économes en énergie
• festivités du 14 juillet
organisées à la Prairie des
Filtres en bord de Garonne

• 19 Maires de quartier,
au plus près et à l’écoute
des Toulousains, pilotant
les projets de quartiers
(lire p. 42)
• création d’un journal
municipal participatif, écrit
par des Toulousain(e)s
volontaires, et disponible sur
le site Internet de la mairie

• création d’un Conseil
des droits et devoirs
des familles
• création d’un espace
Seniors, en relation avec
le CCAS
• aménagement de
Points Infos Seniors dans
les Maisons
de la Citoyenneté
• création d’un bureau
d’aide à la parentalité
« Toulouse service famille »
• développement des liens
intergénérationnels

• amélioration de la
démocratie locale au
niveau de la communauté
urbaine
• étude de la faisabilité
du vote électronique pour
les scrutins électoraux

• création d’une
plateforme téléphonique
« Allo Seniors » pour lutter
contre l’isolement
• facilitation de la vie
quotidienne des personnes
handicapées (accessibilité
bus, services publics,
espaces verts et jardins…)
• relance des activités
du Conseil Toulousain
des Résidents Étrangers
(CoTRE)

Démocratie locale, proximité

Vie sociale

tous réalisés dans six ans, mais les processus seront bel et 
bien enclenchés. Nous devons organiser une vraie montée 
en puissance des deux grands pôles de compétitivité (Onco-
pole et Montaudran) dans l’optique de faire de Toulouse une 
métropole européenne réellement en marche. Enfin, je veux 

« Une ville plus sûre, plus propre, 
mieux éclairée, et une collectivité 
plus réactive »

17:30

18:00
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rues avec des luminaires
économes en énergie
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Filtres en bord de Garonne

• 19 Maires de quartier,
au plus près et à l’écoute
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mieux éclairée, et une collectivité 
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Comment imaginez-vous Toulouse dans six ans ?
Je veux que Toulouse soit résolument engagée sur des pro-
jets qui vont lui permettre de se développer. Équipements 
culturels structurants, troisième ligne de métro, seconde
rocade… Ces projets à long terme ne seront sûrement pas 

Sortir en ville
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niveau d’éclairage dans les
rues avec des luminaires
économes en énergie
• festivités du 14 juillet
organisées à la Prairie des
Filtres en bord de Garonne

• 19 Maires de quartier,
au plus près et à l’écoute
des Toulousains, pilotant
les projets de quartiers
(lire p. 42)
• création d’un journal
municipal participatif, écrit
par des Toulousain(e)s
volontaires, et disponible sur
le site Internet de la mairie

• création d’un Conseil
des droits et devoirs
des familles
• création d’un espace
Seniors, en relation avec
le CCAS
• aménagement de
Points Infos Seniors dans
les Maisons
de la Citoyenneté
• création d’un bureau
d’aide à la parentalité
« Toulouse service famille »
• développement des liens
intergénérationnels

• amélioration de la
démocratie locale au
niveau de la communauté
urbaine
• étude de la faisabilité
du vote électronique pour
les scrutins électoraux

• création d’une
plateforme téléphonique
« Allo Seniors » pour lutter
contre l’isolement
• facilitation de la vie
quotidienne des personnes
handicapées (accessibilité
bus, services publics,
espaces verts et jardins…)
• relance des activités
du Conseil Toulousain
des Résidents Étrangers
(CoTRE)

Démocratie locale, proximité

tous réalisés dans six ans, mais les processus seront bel et 
bien enclenchés. Nous devons organiser une vraie montée 
en puissance des deux grands pôles de compétitivité (Onco-
pole et Montaudran) dans l’optique de faire de Toulouse une 
métropole européenne réellement en marche. Enfin, je veux 

« Une ville plus sûre, plus propre, 
mieux éclairée, et une collectivité 
plus réactive »

20:30

18:00
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Conseil municipal du 9 juillet

Développement 
économique

Commission d’Appel 
d’Offres

Commission communale 
d’accessibilité

Commerce local 

Restauration scolaire

Sécurité, 
Police Municipale

Agnès Bosdarros - Vice-présidente
Jacques Caous, Dominique Dufrasnes, Sophie Materne, 
Alain Benzaïd, Philippe Lanauve de Tartas,  
Jean-Louis Binick, Sophie Minec

Dominique Bavoil - Titulaires : Jacques Caous, 
Dominique Ménard, Jean-Claude Montagnon, 
Myriam Schwartz, Jean-Louis Binick
Suppléants : Gerarda Brunello, Sandrine Nguyen,  
Henri Lecailtel, Marie Contamine, Sophie Minec

Bernadette Blondel - Vice-présidente
Jacques Caous, Dominique Ménard, Dominique Jourden, 
Marion Grobon, Marie Contamine, Jean-Louis Binick

Agnès Bosdarros - Vice-présidente
Jacques Caous, Dominique Ménard, Gerarda 
Brunello, Dominique Jourden, Anne-Sophie Materne, 
Sophie Minec, Jean-Christophe Houplain

Henri Lecailtel - Vice-président
Gerarda Brunello, Dominique Jourden, Sylvie Gautier, 
François Richard, Valérie Péris, Jean-Louis Binick, 
Sophie Minec

Pierre-Louis Vernisse - Vice-président
Dominique Ménard, François Richard, Marion 
Grobon, Jérôme Pompeigne, Joël Ponsen,  
Jean-Louis Binick, Jean-Christophe Houplain

 Quelle est votre vision en ce qui concerne  
les transports et les déplacements à Toulouse ? 
Le fait d’avoir confié la délégation des déplacements à 
mon premier Adjoint, Jean-Michel Lattes, montre qu’il 
s’agit d’une priorité forte de la nou-
velle municipalité. Il y a là aussi plu-
sieurs projets à enclencher. Certaines 
mesures pourront être mises en place 
rapidement, comme : le lancement du 
projet de doublement des rames aux 
heures de pointe pour résorber la sa-
turation sur la ligne A du métro ; l’instauration des nou-
veaux horaires (3 h du matin) pour la fermeture du métro 
les vendredis et samedis soirs ; ainsi que la procédure de 
diagnostic de l’offre bus dans les quartiers, couplée à une 
concertation avec les associations et les Toulousains. Le 
but est de faire le point sur la desserte en transports en 
commun de chaque quartier et de voir quelles sont les 
améliorations que l’on peut envisager.

Les projets de troisième ligne de métro et de seconde  
rocade seront-ils longs à réaliser ?
Bien sûr, et c’est pourquoi il faut sans tarder enclencher les 
processus. Nous lancerons très vite, dès septembre pro-
chain, la préparation des études relatives à la troisième 
ligne de métro. De même, lors de notre participation 

aux discussions sur le futur Contrat de plan État-Région 
2015-2020, qui auront lieu cette année, nous allons plai-
der le projet de seconde rocade et le lancement des études 
nécessaires.

Qu’en sera-t-il du stationnement  
en centre-ville ?
Il nous faut entrer en discussion avec 
les sociétés concessionnaires des par-
kings de la ville pour voir quand et à 
quelles conditions on pourra établir un 

tarif de nuit forfaitaire et dans quels parkings centraux.

En terme d’urbanisme et de patrimoine, quels 
aménagements souhaitez-vous et que deviennent  
le projet Busquet et la piétonisation en centre-ville ?
Je suis favorable à la dynamique du développement de 
l’espace piétonnier en centre-ville ; elle a été lancée il y 
a une trentaine d’années à Toulouse. Moi-même, dans la 
période 2004-2008, j’y avais donné un coup d’accéléra-
teur avec l’aménagement provisoire de la rue d’Alsace-
Lorraine. Je vais bientôt rencontrer l’architecte-urbaniste 
Joan Busquets afin de vérifier si nos deux visions sont 
compatibles. Je souhaite que la Ville et lui continuent à 
travailler ensemble, mais j’aurai évidemment des exi-
gences nouvelles.

• + 1 000 places en
crèche d’ici à 2020
• crèches à horaires
adaptés aux parents
travaillant en horaires
décalés
• construction de
nouveaux groupes scolaires
• harmonisation des
niveaux d’équipements des
établissements scolaires
(informatique, …)
• nouveaux centres
de loisirs maternels et
élémentaires à l’Est et
au Nord de Toulouse

Enfance et jeunesse
• aide financière pour
les jeunes qui passent
le permis de conduire
et le BAFA en échange
de petits travaux utiles
à la collectivité (sous
conditions de ressources)
• accès facilité à la
médiathèque José-Cabanis
pour les étudiants
• bourse municipale pour
le financement de thèses
étudiantes utiles à la Ville
• carte Pass’Jeunes
Toulouse sans contact
(transports, sport, culture…)

• mise en place d’une
politique de santé
préventive pour les jeunes
de 16 à 25 ans
• développement d’un
parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle
pour les jeunes toulousains
• mise en place d’une
mission Culture / Jeunesse

• Île du Ramier, nouveau
Jardin des Plantes
du XXIe siècle et centre
de sports de sensations
extrêmes
• relance des grands
projets structurants :
Aéronautique-Espace
à Montaudran, Bio-Santé
à l’Oncopole
• création d’un centre
d’affaires de niveau
européen dans le quartier
Matabiau à l’occasion
de l’arrivée de la LGV

• déménagement du Parc
des expositions au nord-
est de Toulouse
• réaménagement
des entrées de ville
• amendement
du projet d’urbanisme
centre-ville conçu par
Joan Busquets en l’étayant
d’études préalables, sur
le stationnement, les flux
piétons, vélos, véhicules…
• poursuite du Grand
Projet de Ville (GPV)
dans les quartiers

Urbanisme et environnement

« Troisième ligne 
de métro et seconde 

rocade : il faut sans tarder 
enclencher les processus »

26 MAI-JUIN 2014 à Toulouse

DOSSIER Élections municipales

POLICE
MUNICIPALE

• rétablissement des
patrouilles de nuit, en
concertation avec les
personnels
• création de brigades
d’intervention rapide, sur
place en quelques minutes
après appel à l’Office
de la Tranquillité

• réforme de l’Office
de la Tranquillité pour
le doter d’une dimension
opérationnelle systématique
• généralisation de la
vidéoprotection, avec
l’installation de caméras
en centre-ville, puis dans
les quartiers et les zones
commerciales

• nouvelle application 
smartphone pour contacter 
immédiaement la police 
municipale
• amélioration de la 
coordination de tous les 
acteurs de la sécurité 

• accompagnement
des évolutions de la vie
festive étudiante nocturne
(chartes de quartier,
lutte contre l’ivresse
pathologique, patrouilles
de police sectorielles,…)

Vie nocturne

Biographie

Jean-Luc Moudenc est né dans  
le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, 
le 19 juillet 1960. Après des études 
secondaires au lycée polyvalent Rive 
Gauche, puis à l’Université des Sciences 
Sociales à Toulouse il obtient un DESS en 
droit du travail et gestion du personnel.
Il exerce ensuite le métier de journaliste, 
puis de conseiller en communication. Il 
entre au conseil municipal en 1987 sous 

le premier mandat de Dominique Baudis. 
Marié, père de deux enfants, Jean-Luc Moudenc  
est aujourd’hui Contrôleur Général économique  
et financier au Ministère des Finances.  
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur 
de l’Ordre du Mérite Civil Espagnol.

• Depuis janvier 1987 : Conseiller municipal de Toulouse
(à l’âge de 26 ans)
• 1992 : Conseiller régional de Midi-Pyrénées
•  1994 : Conseiller général du canton Toulouse IX
(plus jeune Conseiller général de la Haute-Garonne)
• 2004-2008 : Maire de Toulouse
• 2012-2014 : Député de la troisième circonscription
de la Haute-Garonne
• 2014 : Maire de Toulouse

que les Toulousains ressentent dans leur vie quotidienne une 
amélioration concrète de leur qualité de vie. Qu’ils bénéfi-
cient d’une ville plus sûre, plus propre, mieux entretenue, 
mieux éclairée, d’une collectivité plus réactive avec des élus 
plus présents. Tels sont mes grands objectifs pour 2020. 
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Quelles sont ces nouvelles exigences en matière  
de piétonisation ?
Pas de piétonisation nouvelle sans une étude d’impact pré-
alable qui démontre que la suppression des places de sta-
tionnement ne nuit pas à l’attractivité du centre-ville et ne se 
traduit pas par un renoncement à venir en ville. Deuxième 
condition : que l’on puisse reconstituer des places de station-
nement souterraines aux abords de l’hyper-centre, proches 
de la ceinture des boulevards. Enfin, pour les sécuriser, il faut 
distinguer davantage les espaces dévolus aux piétons, ceux 
prévus pour les cyclistes et ceux dédiés aux automobilistes. 
La notion d’espace partagé de manière indifférenciée et sans 
aucun élément de mobilier urbain crée une confusion, qui 
est source d’insécurité. Je veux créer un partage de l’espace 
piétonnier différencié. Sinon, ce n’est pas une ville apaisée 
qui est vécue par les Toulousains, mais une ville énervée. 

Ne serait-ce pas un retour en arrière ?
En aucun cas. Car il ne s’agit pas de reproduire ce qu’il y 
avait avant, mais bien de faire un effort d’imagination. 
L’idée est de conserver le côté esthétique – il s’agit bien 
sûr de valoriser le patrimoine toulousain – et, en même 
temps, de rétablir des règles pratiques de circulation. 

€
€

€

La piétonisation du centre-ville se poursuivra,  
mais avec de nouvelles exigences.
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Dès votre premier conseil municipal, 19 Maires 
de quartier ont été désignés. Pourquoi renforcer 
ainsi le dispositif de démocratie locale ?
C’est essentiel ! Parce que j’ai perçu qu’il y avait une dis-
tanciation qui s’était créée ces dernières années entre les 
Toulousains et leurs élus. Pour rétablir ce lien de proxi-
mité, j’ai voulu qu’on ne traîne pas et c’est donc dès le 
jour même de mon élection, que j’ai nommé 19 Maires de 
quartier. Depuis, ils ont déjà commencé à travailler et à 
être présents sur le terrain, à l’occasion des événements 
qui font la vie des quartiers, des conseils d’écoles, etc. 
Viendra ensuite le temps des concertations et des réu-
nions de travail sur les projets dans les quartiers.

L’emploi est l’une des principales préoccupations 
des Toulousains. Comment entendez-vous soutenir
le développement économique de la ville ?
J’ai l’intention de relancer les deux grands projets de cam-
pus : l’Oncopole à Langlade, qui est la traduction concrète 
du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, et le campus 

• mise en place
d’une nouvelle
gouvernance culturelle
et réactivation du Conseil
des Arts
• création d’un label
toulousain pour les petites
salles de spectacle
• mise en valeur
du Street Art sur murs
graphiques, panneaux
de chantiers…

• extension du plateau
piétonnier en centre-ville
• ravalement des façades
du secteur sauvegardé
historique
• mise en valeur
des hôtels particuliers
• mise en valeur de la
basilique Saint-Sernin et
restauration hôtel du Barry
• réaménagement des
allées Jean-Jaurès

• création d’une halte
fluviale au port de la Daurade
• embellissement des
places du centre historique
et des centres de quartiers
• plantations massives
d’arbres et d’arbustes pour
verdir Toulouse
• tonte des pelouses
des parcs publics pour en
profiter toute l’année
• rénovation de la Maison
Giscard

Culture
et savoirPatrimoine • protection et mise en

valeur de la Maison Calas
• valorisation de
l’amphithéâtre gallo-
romain de Purpan
• réaménagement des
berges du Canal du Midi
et les quais de Garonne en
promenades culturelles (infos
historiques, expositions…)
• création de jardins
éducatifs sur l’île du
Ramier et à Ginestous

Seniors
• création de nouveaux
foyers restaurants
rattachés aux clubs seniors
• généralisation du
portage des repas
à domicile pour les seniors

« Avec les 19 Maires de quartier,
le lien de proximité est rétabli »

28 MAI-JUIN 2014 à Toulouse

DOSSIER Élections municipales

Délibérations
• Subventions 2020 aux associa-

tions (2e partie)
• Pass jeunes
• Ouverture de postes
• Révision de la rémunération des 

agents vacataires des études mu-
nicipales

• Adoption du Compte de gestion 
Exercice 2019,

• Adoption du Compte administratif 
Exercice 2019,

• Affectation du résultat du budget- 
Exercice 2019

• Adoption du budget supplémen-
taire - Exercice 2020

• Désignation des membres de la 
Commission de Délégation de 
Service Public (DSP)

• Demandes de subventions auprès 
de la D.R.A.C. pour des résidences 
artistiques en milieux scolaires et 
autres - saison 2020-2021

• Modification n° 9 du Plan Local 
d’Urbanisme

• Mise en révision du Plan Local de 
l’Urbanisme

• Présentation du projet centre-ville 
/ ancienne maison de la presse /
hangar, jardin public

• Proposition des membres à la 
Commission des impôts directs

• Tarification spéciale pour les 
familles nombreuses - spectacles 
et évènements programmés par 
la Ville

• Motion pour la réduction des nui-
sances aériennes de l’aérodrome 
de Toussus-le-Noble

CCHVC
Le conseil communautaire se 
déroule vendredi 10 juillet. Il 
permet d’élire le président de 
la CCHVC. En date de bouclage, 
nous ne disposons pas des 
résultats du vote.
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12 au 14 juin : Tyrannies, Liberté, Résistance

Déambulation de marionnettes géantes dans le centre-ville, tout le mois de juin

19 au 21 juin : Atelier En Ronde Bosse 

Fête de la musique le 20 juin

 
 

A VENIR !

Fête nationale
Cette année, l’organisation de la fête 
nationale est revue pour s’adapter aux 
consignes sanitaires gouvernementales.
Rendez-vous lundi 13 juillet à partir de 
19h au jardin public pour un banquet 
républicain avec ambiance musicale. Sur 
réservation exclusivement. Respect des 
distanciations et des normes sanitaires. 
A 21h, venez participer au défilé de 
lampions. Départ à l’Hôtel de Ville.
Sur réservation exclusivement :  
www.ville-st-remy-chevreuse.fr
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Forum des associations

Les structures petite enfance ont rouvert le 2 juin avec la mise en place 
d’un protocole sanitaire.
Quant aux écoles, la classe a repris pour l’ensemble des enfants le 22 juin.
Les centres de loisirs ont repris leur fonctionnement normal et sont  
ouverts tout l’été.
Merci à toutes les équipes qui ont œuvré pendant et après le confinement.
A noter : rentrée scolaire mardi 1er septembre

Déconfinement pour tous les enfants

CCAS

Rendez-vous dimanche 6 septembre. Conditions d’organisation en attente 
en fonction des consignes gouvernementales. 
Informations à venir : www.ville-st-remy-chevreuse.fr

Espace Jeunes
de la Noria
La Noria est ouverte en juillet et 
ferme du 29 juillet au 31 août.
Inscription nécessaire : 
noria78470@gmail.com

A noter : les pass jeunes et  
cartes pass’âge seront distribués 
lors du forum des associations 
dimanche 6 septembre.

Ciné jeunesse
Mercredis à 20h à l’Espace Jean 
Racine 
15 juillet : Ralph 2.0 
22 juillet : Avengers Endgame 
29 juillet : Bohemian Rhapsody

Bientôt, la saison culturelle 
2020/2021 dévoilée !
Suivez les actualités sur les 
réseaux sociaux et sur le site 
internet pour ne rien manquer !

Vie associative

FestivAl’OUT

Appel à bénévoles pour 
héberger des artistes chez 
l’habitant pendant la durée  
du festival ? Contactez le service 
culturel : culture@ville-st-
remy-chevreuse.fr

Profitez de la fin de l’été !  
Du 27 au 29 août, nombreuses 
animations, spectacles de rue, 
cinéma plein air.  
Programme détaillé : www.
ville-st-remy-chevreuse.fr

Les activités seniors ne reprendront 
qu’en septembre si les conditions 
sanitaires le permettent. 
Le Ciné seniors revient : le 8 
septembre prochain, diffusion du 
film Le sourire de Mona Lisa à 14h30 
(début du film) à l’Espace Jean Racine.

Plan canicule
Si vous souhaitez être inscrit sur  
le registre canicule afin de bénéficier 
d’une assistance : contactez le CCAS 
au 01 30 47 48 41

  

COURS DE FRANÇAIS
Le Secours Catholique organise des 
cours de langue française. Ces cours 
gratuits, donnés par des bénévoles, 
ont lieu lundi, mardi, jeudi et samedi 
matin.  
Renseignements :  
06 72 91 81 39 (Saint-Rémy)   
06 07 89 93 57 (Chevreuse)

LE CLUB DES MODÈLES 
NAUTIQUES EN FÊTE
La fête du club des modèles 
nautiques des trois vallées a lieu 
dimanche 6 septembre de 11h à 
18h au bord du lac de Beauséjour. 
Renseignements : 06 08 99 71 13

Un protocole sanitaire a été mis 
en place pour les équipements 
sportifs (C3R et Beauplan), ainsi 
qu’un règlement intérieur « spécial 
Covid  » respectant les mesures 

gouvernementales. Dès le 20 
juin, certaines salles ont rouvert 
leurs portes, permettant la 
reprise progressive des activités 
associatives.
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Allée parc 
de la Mairie
Le cheminement a été aménagé pour faciliter 
le déplacement des personnes à mobilité  
réduite, l’accès aux poussettes et pour éviter 
le ruissellement trop important. Le parc est 
rendu aux promeneurs et n’est plus utilisé 
en parc à voitures depuis quelques mois.

Chantier de la rue Lamartine
La phase 2 du chantier de requalification de la rue Lamartine, entre la rue 
du Dr. Bourdon et la rue de Port Royal, a repris le 2 juin dernier et se termin-
era à la fin de l’année. La base vie a été installée rue de Port Royal, néces-
sitant une circulation alternée. Merci aux riverains de leur compréhension.
Les travaux en cours concernent la création d’un réseau d’eaux pluviales 
et la restructuration du profil de la chaussée. Plus de détails sur le site 
internet de la ville.

Lac de 
Beauséjour

Centre de loisirs, RAM, restaurant scolaire

Le diagnostic de l’état de la 
digue du lac de Beauséjour 
est désormais terminé. Les 
travaux ont consisté au 
retrait des poissons, à la 
vidange par pompage, au 
curage du lac, à des opéra-
tions de carottages, et à la 
remise en eau. Malgré le 
confinement, l’opération 
a pu se terminer avant la 
date butoir du 15 juin fixée 
par la police de l’eau. Après 
analyse du diagnostic, le 
SIAHVY proposera vers la 
fin de l’année, des scenarii 
en vue d’une possible utili-
sation du site pour stocker 
les eaux de ruissellement 
à l’origine des crues du 
Montabé.

La construction de cet équipement en 
centre-ville a repris à mi-avril, après 
l’arrêt pour raison de confinement. 
Les travaux de gros œuvre se sont 
terminés en juin. Viennent ensuite 

les travaux de charpente jusqu’à fin 
septembre, date à laquelle le bâti-
ment sera hors d’eau. Et pour finir les 
travaux de menuiseries extérieures et 
d’aménagements intérieurs.

Après un report dû au confine-

ment, une réunion a eu lieu avec 

le Département afin d’évoquer 

les problématiques notamment 

sécuritaires des voies dépar-

tementales concernant notre 

commune.  

Le Département s’est engagé 

à remettre des propositions 

d’aménagement d’ici octobre/

novembre 2020.

Rénovation du centre de loisirs  
de Beauplan 
Le centre de loisirs Liauzun va être rénové sur trois années : la toiture à l’été 2020, 
l’isolation par l’extérieur à l’été 2021 et l’aménagement intérieur à l’été 2022. Les 
travaux de la toiture ont commencé en mai et se termineront en août. Cet été, les 
enfants sont accueillis dans les ateliers du lavoir et à l’école Saint-Exupéry.

Nous avons l’immense douleur de vous annoncer le décès de Monsieur Frankie 
Samson, Directeur de l’école Jean Jaurès.
Nous présentons toutes nos sincères condoléances à la famille.
Nous garderons en mémoire cet homme apprécié de tous, avec de grandes valeurs.

Un hommage a été rendu le 1er juillet en présence des familles,  
des enseignants et des élus.

Voies 
départementales


